Compte rendu REUNION DE BUREAU
LUNDI 08 OCTOBRE 2018
Trésorerie :
1. Préparer budget prévisionnel 2019 pour fin octobre
2. Subventions 2018
a. Département / CDV13 :
la facture des 2 catamarans a été renvoyé au
département, attente retour sur le paiement de
la subvention.
Acompte par virement bancaire fait et chèque
du solde de la somme totale envoyé chez
Erplast
b. Région ligue PACA : attente retour mi octobre…
3. Dossiers Subventions 2019 :
a. Région ligue PACA à faire avant fin octobre (plan voile 2024)
i. Voir pour faire une demande de moteurs ou laser
b. Département à faire avant le 17 décembre
i. Fonctionnement
ii. Investissement (moteur)
c. Mairie à faire avant le 16 décembre
i. Fonctionnement
ii. Investissement (moteur)

Moniteurs :
Bon début de saison, au niveau des entrainements et des régates par
Francois et Jérémie.

Habitables :
1. Remise des prix
a. Achat des livres de bord chez AD à Martigues. Faire factures à
l’ordre de l’OFM. 26 livres (20 grands et 6 petits, à confirmer)
2. Fonctionnement du Surprise
a. Batterie à charger
b. Carénage à venir
c. Difficulté de remplissage du bateau…
3. Calendrier challenge hiver :
a. 13 janvier, 27 janvier, 10 février, 3 mars, 17 mars, (24 mars :
réserve), 07 avril (finale)
4. Calendrier challenge automne :
a. 22 septembre, 06 octobre, 27 octobre, 10 novembre, 24
novembre, 1er décembre (réserve), 15 décembre (finale)
b. Idée : faire un week-end régate habitable les 10 et 11 novembre,
avec repas le samedi soir

Dériveurs :
1. régate ligue du 14/10 : organisation
a. bouées : Christophe les gonfle jeudi
b. inscriptions : prévoir viennoiserie, café le matin et jus de fruits
c. pavillonnerie OK
d. demande mairie OK (parking, plage sous le phare !)
e. fiche inscriptions, réclamations, pointage : tirages à faire
f. coupes : OK
g. repas du comité : Sylvie s’occupe des repas (20 personnes à
prévoir)
h. zodiac : 1 zod pour l’entraineur, 1 zod viseur, 1 zod sécu (si assez
de monde, 2 personnes minimum par bateau)

Divers :
1. Difficultés à mobiliser les propriétaires des quillards malgré le rappel que
la participation à l’organisation des régates de dériveurs faisait partie du
contrat. Faut-il changer de moyen de communication (Mail par SMS) ?
Faut-il rendre des places pour les propriétaires ne remplissant pas le
contrat ? A réfléchir !
2. Préparer les labels 2019
DATE DE LA PROCHAINE REUNION
Proposition : Mardi 13 novembre à partir de 18h00

